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Pour prolonger ce dimanche
DÉJÀ RESSUSCITÉS
"Le Verbe s’est fait chair". Le Fils de Dieu s’est fait chair pour un
pécheur, pour un injuste, pour un déserteur, pour un orgueilleux, pour un
pervers qui a voulu imiter son Dieu. Il s’est fait ce que tu es : fils de
l’homme, pour faire de nous des fils de Dieu. Il s’est fait chair. D’où vient
sa chair ? De la Vierge Marie. D’où vient la Vierge Marie ? D’Adam.
Donc de ce premier captif ; et dans le Christ, la chair est tirée de la pâte
humaine réduite en servitude. Et pourquoi cela ? Pour te donner un
exemple. Il a pris de toi de quoi mourir pour toi ; il a pris de toi de quoi
offrir pour toi, de quoi t’instruire par un exemple. Que t’enseigne-t-il ?
Que tu dois ressusciter.
Car comment pourrais-tu croire si tu n’avais devant toi l’exemple de
cette chair tirée de la pâte mortelle ? Nous sommes donc ressuscités en
lui, le premier ; car lorsque le Christ est ressuscité, nous sommes
ressuscités. En effet, ce n’est pas le Verbe qui est mort et ressuscité ; mais
dans le Verbe, c’est la chair qui est morte et ressuscitée. Où le Christ est
mort, tu mourras, toi aussi, et là où il est ressuscité, tu ressusciteras, toi
aussi. Il t’enseigne par son exemple ce que tu n’as pas à craindre, ce que
tu dois espérer. Tu craignais la mort : il est mort. Tu n’osais espérer la
résurrection : il est ressuscité. Mais tu me dis : "Il est ressuscité ; et moi ?"
Mais ce qui est ressuscité en lui, c’est ce qu’il a pris de toi, pour toi. Ta
propre nature t’a donc précédée en lui ; et ce qu’il a pris de toi est monté
devant toi. Là donc, tu es monté, toi aussi. Lui est monté le premier, et
nous y sommes montés en lui, puisque cette chair qui est sienne est celle
de la race humaine. Par sa résurrection, nous sommes donc rappelés de
l’abîme de la terre. Lorsque le Christ est ressuscité, "tu m’as fait remonter
à nouveau des abîmes de la terre". Le Christ est passé devant ; maintenant
nous aussi nous sommes déjà ressuscités, mais c’est encore en espérance.
Écoute l’Apôtre Paul : "Nous-mêmes, nous gémissons
intérieurement après l’adoption filiale, dans l’attente de la rédemption de
notre corps". Tu gémis encore, tu attends encore ! Que t’a donc apporté le
Christ ? Écoute ce qui suit : "Nous sommes sauvés en espérance, mais
voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer. Car ce que l’on voit, comment

l’espérer ? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, attendons-le avec
patience". C’est donc l’espérance qui nous "fait remonter à nouveau de
l’abîme". Pourquoi "de nouveau" ? Parce que le Christ nous a précédés.
C’est parce que nous sommes ressuscités en fait que maintenant nous
vivons par l’espérance, marchons maintenant selon la foi. Nous sommes
"remontés de l’abîme de la terre" en croyant à celui qui avant nous est
ressuscité de l’abîme de la terre. Notre âme est ressuscitée de l’iniquité
due au manque de foi, et ce fut pour nous comme une première
résurrection par la foi. Mais si celle-ci est la seule, pourquoi l’Apôtre ditil : "Attendant la rédemption de notre corps" ? Nous sommes donc déjà
ressuscités dans notre âme, par la foi, l’espérance et la charité ; mais il
nous reste à ressusciter dans notre corps".
Saint AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 17 janvier
Lundi 18 janvier
Mardi 19 janvier
Mercredi 20 janvier
Jeudi 21 janvier
Vendredi 22 janvier
Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier

IIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie Votive pour l’Unité des Chrétiens
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie du Bienheureux Cyprien Tansi
mémoire de sainte Agnès
férie du Temps Ordinaire
mémoire de la Sainte Vierge

IIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
17h
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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